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AVERTISSEMENT

Le document dont nous donnons ici la reproduction complète, exacte et fidèle,

est conservé aux Archives nationales sous la cote NS Seine, atlas 6 A. C'est une

réunion de quarante-neuf plans en couleur de o m. sur o. m. 60 réunis en

un atlas; le titre que nous reproduisons également nous indique les noms de ses

auteurs, les ingénieurs géographes Rittman^'' etjunié^"'' et la date de son achève-

ment : 1786. Nous n'avons pas à indiquer la valeur considérable de ces plans pour

l'histoire de Paris : plus de cinq mille cinq cents maisons minutieusement dé-

crites par des plans qui montrent non seulement l'ensemble, mais le détail des

cours, des jardins, etc., la surface de chacune de ces maisons en toises et en

pieds donnée dans des légendes qui portent en outre les noms des propriétaires

vers 1780, etc.; au début de la seconde partie du présent ouvrage, qui sera

consacrée à la reproduction du Terrier de la censive de l'arclievêclié dans Paris,

nous nous occuperons dans une Inlrodnction de l'histoire de cette censive, de sa

formation, des modifications qu'elle subit par suite d'échanges et de son état

dernier; il nous faut seulement ici dire quelques mots des conditions matérielles

de ce précieux atlas et des circons lances qui nous sont connues relativement à sa

préparation et à son établissement.

A cet atlas est joint un autre document intitulé : rrEtat suivi par ordre alpha-

bétique des rues, places, marchés et culs de sacq, des noms des propriétaires des

maisons et terreins , avec les dates de leurs déclarations et les superficies des dits

objets ayant rapport aux numéros des plans, tant généraux que détaillés, de la

censive et seigneurie féodal {sic) de l'archevêché de Paris '^ 75. Cet état est resté

inachevé; on trouve, dans les pages terminées, les noms de rues, qui figurent aux

Nous n'avons pu ti'ouver aucun détail biogra-

phique sur Rittniann, bien que nos recherches aient

été poursuivies dans la plupart des dépôts d'archives

de Paris. Aux archives de la Seine, nous avons relevé

l'acte de naissance d'un «enfant, du sexe féminin,

né rue Castiglione n° 6, le 28 mars 1821, de demoi-

selle Barbe-Elisabeth Rittmann. artiste du Théâtre

français, âgée de 97 ans, native de Phalsbourg.

Meurthe, elc.-n. Nous n'avons pu déterminer le degré

de parenté (jui pouvait unir cette artiste à notre

ingénieur géographe, qui, croyons-nous, était mort

avant 1789. On ne trouve aucune trace de son nom
dans les divers documents de cette époque qui re-

latent des noms d'hommes.

Jean Junié était né à Paris, paroisse Saint-

Eustache, le 90 août 1766. Il exerçait la profession de

feudiste et d'ingénieur géographe et demeurait, en

1790, rue Mouffetard. — Voir sur lui le Département

de Paris par M. Sigismond Lacroix (table, p.i6o), et

les Jugements civils pendant la Révolution, publiés par

M. A. Douarche. (Introd.. p. lwi, et t. II, p. 906.)

Arch. nat., N', Seine, 64 bis.
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légendes des plans, classés alphabétiquement, mais, pour les noms des proprié-

taires, si souvent erronés, aucune rectitication n'a été faite. Cet état n'est en

somme d'aucune utilité et il n'y a pas lieu d'en tenir compte. L'absence de tables

alphabétiques non seulement des noms de rues, mais aussi des noms d'hommes,

dépare singuhèrement VAtlas de la Cens{ve;i\ entrait donc dans le premier projet

de notre publication de joindre seulement aux planches elles-mêmes les deux tables

nécessaires. Une minutieuse étude du document nous a amené cependant à modi-

fier sur ce point notre conception première. On remarque, en effet, que des deux

éléments qui constituent la valeur propre de cet atlas, les plans et les légendes,

les plans ont été établis avec le soin le plus grand et une conscience parfaite; les

légendes, au contraire, semblent avoir été transcrites par un ignorant ou par un

incapable. Les noms les plus connus y sont estropiés, défigurés on pourrait

croire que la transcription a été faite par deux personnes, l'une dictant, l'autre

écrivant sans contrôle; un très grand nombre de noms de propriétaires sont, dans

ces légendes, laissés en blanc. Ces imperfections étant constatées, nous avons

cherché à y remédier et la comparaison que nous avons été amené à faire entre

ces plans et le Terrier de l'archevêché de Paris nous a porté à croire qu'une

Voici quelques exemples tirés de deux planclies

prises au hasard (les noms en romain sont ceux

de YAtlas; les noms en italique ceux du Ten-ier) :

Feuille i3. Rue des Frondeurs : M. Peaujean ==

de Beaujeu. Rue Saint-Honore' : Embled = Obled;

Renol du Gahé = Reynoïd du Gnyet; de Rray = Lc-

brct; Rechovin = Deschauvins ; Giroux = Girault;

Audiau = Odioz; M^^° Tenel = Pwault de Tenelle;

Piilet = Pîte/. Rue de TEvêque : Chevenin= Tlie-

venin; Tourmelon = Thoumelon; Rollaud = Rollot.

Rue des Moineaux : Avare = Bavard: Droit ==

Drouais; Audiot = Odioz; Maulet == Mo//eî.

Feuille ±k. Rue des Moulins : Mallau = Maillot.

Rue Royale : Fassié = Fossier; Perceval = Parseval.

Rue Sainte-Anne : Cabeouil = Cabu^il; de la Rade

= Tarade; Nalau = Nalrau; Macret de Quaimie =
Maquerel de Quémy. Rue du Clos Georgeot : Auger

= Audiger. Rue Richelieu : Démard = Lienard;

Fayaut = FayoUe. Rue Traversière : Henrietron =
Henri Tron; Guillau = Quillan; Marson = Masson;

Prauzel = Prozelle; Lopinau =de Lespinau, etc. Sur

toutes les planches, de pareils exemples pourraient

être relevés.

Nous aurons souvent à rappeler cette série de

pièces; voici donc le titre que l'on relève en tête du

premier volume : ff Terrier général de la censive

(le l'archevêché de Paris dans la ville et faubourgs

de Paris contenant, par ordre alphabétique, le nom

des rues, carrefours, culs de sacs et quais relevants

dudit archevêché, tant à cause du domaine de l'an-

cien évcché de Paris, qu'à cause de l'union qui y a

été faite des biens et revenus de l'abbaye Saint-

Magloire, prieuré Saint-Eloy, du fief Guillory et de

la censive résultante au profit dudit archevêché à

cause de l'échange de directe faite au roi, par con-

tratdu 28 août 1687, la quotité des cens et rente

dont chaque maison est chargée, la date des an-

ciennes et nouvelles déclarations passées avec diffé-

rents terriers dudit archevêché depuis i58o jusqu'à

la présente année 1779; le nom des propriétaires

actuels de chaque maison, titres de leur propriété,

numéro de chacune desdites maisons, et celui du

terrier général auquel il est relatif avec un blanc à

la suite de chaque collocation pour établir les muta-

tions qui pourront survenir dans la suite; le tout

en 1 1 volumes in-folio, rédigé et mis en ordre sous

la régie faite, par M. de Montgolfier, des biens du-

dit archevêché, en vertu de la procuration de

M"' Christophe de Reaumont, archevêque de Paris,

duc de Saint-Cloud, pair de France, commandeur

de l'ordre du Saint-Esprit, n Les onze volumes cités

sont conservés aux Archives nationales, sous les

cotes S*, 1297 ^ i3o7. Un exemplaire imprimé du

contrat d'échange de 1687 se trouve en particulier

aux Archives nationales dans le carton coté S,

1086.
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reproduclioo intégrale des notices du terrier, rapprochées des noms indiqués dans

les légendes du plan, serait d'un prix tout particulier pour l'histoire de Paris; ces

vues ayant été partagées par la Commission administrative des travaux historiques,

un plan nouveau de publication a été adopté, comprenant d'abord la repro-

duction in extenso, en un volume, de ïatlas proprement dit, avec une carte d'as-

semblage et une table des noms des rues, ensuite la reproduction en volumes

séparés, dans l'ordre des planches de YAtlas, des notices correspondantes du

Terrier général.

En raison des erreurs nombreuses existant dans les noms propres des légendes

de VAtlas, il nous a paru impossible de joindre au présent volume la table des

noms propres qui devait d'abord y figurer; cette table sera placée à la fin du dernier

des volumes consacrés au Terrier général et comprendra non seulement les noms

de VAtlas, mais ceux du Terrier lui-même.

Le Terrier général (voir ci -dessus) porte cette indication : cr depuis i58o

jusqu'à la présente année 17721-'; des mutations postérieures à 1772 se remar-

(|uent à ce terrier, qui porte même souvent la mention des lods et ventes ou des

rachats de droits payés à la nation jusqu'en 1792, par substitution aux anciens sei-

gneurs de fiefs; bien que les auteurs du plan et des légendes jointes aient, à n'en

pas douter, utilisé le terrier conservé aux Archives, ou un double, pour leur ti'a-

vail, des différences singulières et notables se remarcjuent soit dans les surfaces

des immeubles, soit dans les noms des propriétaires. Le plus souvent, l'ordre des

noms dans les légendes suit l'ordre des pages dans le terrier; donc ce document

a servi aux rédacteurs des légendes. Les rédacteurs du terrier ont réciproquement

connu le plan que nous publions, puiscjue, en marge de nombreuses notices, on

voit cette note : crN° 8 du planai ou rrN" 10 du plan 17, et ces numéros 8 et 10

correspondent, en effet, strictement aux indications données. Quelquefois même,

on remarque au Terrier que, sous l'indication de la surface, on a ajouté le chiffre,

différent, relevé dans les légendes de VAtlas. On peut donc dire que ces divers

documents sont contemporains.

Des lacunes étranges se remarquent toutefois dans le terrier général ; il n y a pas

moins, en effet, de 96 rues mentionnées aux plans Rittmann-Junié , dont aucune

trace n'est trouvée au terrier général S* 1297-1807. Les Archives nationales

conservent sur la temporalité de l'archevêché de Paris un très grand nombre de

documents; un inventaire manuscrit de la série S, très bien fait, y permet aisément

les recherches; aucun autre terrier général se rapportant aux parties omises ne

s'y rencontre sur le plan et avec la perfection de celui qui est coté S* 1297-1807.

Nous avons donc dû, pour les rues qui n'y figurent pas, chercher dans d'autres

IMI'niMEr.IE N.\r)0\AI.E.
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documents (censiers, ensaisinements, liasses des titres, etc.) et dans les terriers

mêmes des autres censives de Paris, les détails qui nous étaient nécessaires pour

identifier les noms des propriétaires et les immeubles eux-mêmes.

Le recueil de plans ou atlas coté N", Seine 64, n'est en somme que la résul-

tante de nombreux travaux, plans, études, poursuivis pendant de longues années,

dont une partie se trouve aux mêmes Archives nationales dans la série N. Voici

la liste des plus importants de ces plans :

N\ Seine, aû.— « Plan général de la partie septentrionale delà ville de Paris, contenant

la censive et seigneurie féodale de l'archevêché de Paris fait pour servir au terrier du dit

archevêché, levé par l'ordre d'illustrissime seigneur M^'" Christophe de Beaumont, arche-

vêque de Paris, duc de Saint-Gloud, pair de France, etc., par le S"" Rittmann, ingénieur

géographe du roi, commencé en 1769, fini en [la date en blanc]. n Ce plan inachevé,

de 1 m. 90 sur 3 m. 76, est consacré à la partie comprise entre les boulevards, la rue

Saint-Martin et la Seine. On y remarque des numéros de maisons, mais sans légende

explicative correspondante.

N^, Seine, 28 — Plan ébauché, sans date; la mention suivante y a été mise par l'Admi-

nistration des Archives : rr Département de la Seine, district de Saint-Denis, canton de

Belleville. Plan-minute de la mouvance de l'archevêché de Paris au terroir de Belleville et

la Coui'tilleii. Les noms des ])ropriétaires et la surface des terrains sont indiqués sur chaque

propriété; ce plan s'applique aux rues suivantes : des Fontaines, du Faubourg-du-Temple,

Saint-Maur, Neuve-de-Saint-Denis, Blanche, de la Roulette, d'Orillon, de la Cavée-du-

Buisson, de la Haute-Gourtille, grande rue de Belleville, ruelle des Nonnains ou de la

Marre, sentier des Moines ou ci-devant Saint-Eloy, rue de Beaune, ruelle des Annelets,

ruelle des Aurilleux.

N^, Seine, 67. —- crPlan du faubourg Saint-Honoré où se trouve partie des censives du

roi, de l'archevêché, delà Grange-Batelière et des dames de Ghaillot dans les sections des

Champs-Elysées et du Roulle.-'i Petit plan établi en 1700; les quatre censives y s(înt déter-

minées par des couleurs différentes; les maisons portent des numéros; les noms des pro-

priétaires ne sont pas relatés. On lit dans le titre : rcJe soussigné grelïier de la Chambre du

domaine et trésor de la généralité de Paris certifie le présent plan conforme à l'original qui

est à la tête du premier volume du papier cueilloir du terrier du domaine du roi dans la

ville de Paris, fait en vertu de lettres patentes de Sa Majesté; le dit cueilloir fini en l'année

1700, déposé en mon greffe le i^"" mars l'jok'i. [_Sigiié ;] Hennet.

Il nous paraît inutile de donner, pour les

pièces qui vont suivre, leurs dimensions précises;

nous rappelons seulement que le classement des

cartes et plans aux Archives nationales dans la

se'rie N est e'tabli sur la base d'un numérotage de i à 4

(N^ N-, etc.) correspondant aux dimensions de ces

cartes ou plans, les plus grands portant la men-

tion et les moindres la mention N*.
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N-, Seine, 3. — ctPlan et dénombrement^'^ des maisons, jardins, marais et prés en marais

situés au faubourg Saint-Hoiioré en ce qui dépend de la directe seigneurie et censive de

l'archevêché de Paris, divisé i)ar articles et cliacun article ])ar partie, fait par l'ordre de

S. E. le cardinal de Noailles, Année 1720. Gourdant fecit. ti Les noms des propriétaires

ne sont pas indiqués.

Seine, 7. — Superbe plan en couleur portant : rc Plan général des maisons en masse du

faubourg Saint-Honoré de la censive de l'archevêché de Paris n. On lit au-dessous : rr Nous sous-

signé, ingénieur géographe du roi, en vertu de l'ordre à nous remis par Ms'" l'archevêque de

Paris, certifions avoir levée (sic) géométriquement le présent plan du faubourg Saint-Honoré

dont les basses (sicj sont calculé (sicj à la méridienne et perpendiculaire de Paris, et ce pour

servir à la confection du terrier du dit archevêché. Fait à Paris, le 12 novembre 1776. Ritt-

manmi. Sur la partie droite une légende très complète (sur le modèle de celles qu'on

remarque aux plans que nous publions) se rapporte aux rues d'Anjou, de l'Arcade, de Ghe-

villy, d'Aguesseau, de Duras, du Faubourg-Saint-Honoré, de la Madeleine, du Marché-

d'Aguesseau, de Suresnes, des Saussayes, de la Ville-l'Evêque, duGhemin-Verd, rue Neuve^'^'.

Surla partie gauche, deux tableaux relatifs : 1° au rt calcul trigonométriqiie à la méridienne

et perpendiculaire de Paris 2° une ce observation des angles et leurs côtés Ge dernier

tableau est accompagné d'un ])lan.

N^, Seine, k. — crPlan général des 65 arpents de terrein appartenant aux Mathurins, la

censive de l'archevêché, des rues qui ont été percées sur le dit terrein et des masses des

maisons qui y sont construites, n Les mentions relevées au plan cotéN^, Seine, 7, s'appliquent

à celui-ci. L'attestation de Rittmann est datée du 19 févier 177^- On y remarque des

légendes complètes concernant les rues de la Ferme, de l'Egout, de l'Arcade, Basse-du-

Rempart, d'Artois, de Provence, de la Ghaussée-d'Antin, Neuve-des-Mathurins et de

Thiroux.

N^ Seine, 46. — Série de plans, quelques-uns coloriés. La feuille d'enveloppe porte :

fc Plans et arpentage de maisons et emplacements de l'ancien domaine de l'abbaye royale de

Saint-Victor, situés rue d'Antin, de Gaillon et de Richelieu, faits en 1752 et 1764 avec le

plan de l'étendue et bornage du fief Popin, entre les limites de ce fief, l'abbaye de Saint-

Victor et l'archevêque de Paris, suivant l'arrêt de 1680 et le procès-verbal de 1 685*^1

11 pièces ou feuilles, une sur parchemimi. Un de ces plans, qui est colorié, indique les

bornes fixées rue Richelieu, rue des Petits-Ghamps, rue Sainte-Anne, etc.; il porte en outre

cette mention : rr Paraphé et certifié par nous, seigneurs du fief Popin, le présent plan con-

forme au plan original du dit fief Poj)in levée (sic) et fait par arrêts contradictoires du Grand

Ce titre est celui du plan lui-même. L'admi-

nistration des Archives a inscrit au dos : rOe'p' de

la Seine. Canton de Paris. Plan d'une partie du fau-

bourg Saint-Honoré en censive de rarchevêché de

Parisn.

Il est à noter que toutes les rues qui précèdent

sont omises au Terrier général (S*, 1997-1307).

Cette série de plans, comme quelques autres

([ue nous décrirons ici, ne peut pas être considérée,

par sa date, comme se rattachant aux études pour-

suivies en vue de l'établissement de YAtlas de la cen-

sive; nous croyons devoir cependant les relater ici

pour grouper ce genre de documents. Ils nous seront

d'ailleurs utiles à rappeler dans la seconde partie du

présent ouvrage consacrée aux notices extraites du

Terrier général.
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Conseil rendus entre M^"" l'archevêque de Paris, M. l'abbé de Saint-Victor et les dits seigneurs

dePopin, des 1 1 février et 20 mars 1682 et 3 septembre 1 683, et procès-verbal de bornage

fait en conséquence, entre les parties, le 9 juin et autres jours suivants i683. Fait à Paris,

le 1 9 juin 1 72 1 T. Pas de signature. On remarque des légendes pareilles à celles de VAtlas de

la censive que nous publions, avec les noms des propriétaires et renvoi, par des numéros,

aux maisons décrites.

N^, Seine, h^j. — La feuille d'enveloppe porte : rc Plan et bornage des limites du fief

Popin faits en 1 72 1 , sur le plan levé en 1 683. 4 pièces i\ Ces plans se rattachent au travail

qui fait l'objet de la notice précédente; les mêmes observations s'y appliquent.

Seine, ^39.— Deux plans: l'un sans couleur, mentionnant quelques noms de pro-

priétaires; l'autre, colorié, ne portant aucun nom; ces plans, non datés et non signés, de peu

d'intérêt, s'appliquent aux terrains compris entre les rues des Récollets, du Faubourg-Saint-

Laurent et des Vinaigriers.

N^, Seine, 79. —^rrPlan d'une partie du fief de la culture Saint-Éloy. Ce plan colorié,

signé Rittmann et daté du 1 décembre 1769, est établi avec des dispositions pareilles à celles

de l'atlas que nous reproduisons: noms des propriétaires, surfaces, etc.; il correspond à la

partie comprise entre les rues Saint-Antoine, Percée, Saint-Paul et des Prêtres-Saint-Paul.

11 se rattache de toute évidence aux études poursuivies en vue de l'atlas de la censive.

N^, Seine, ^137. — Plan de trois maisons dépendant de la censive de l'archevêché,

situées : l'une, rue d'Orléans-Saint-Honoré; les deux autres, rue Saint-Honoré; non daté, non

signé.

Seine, /i38. — rcPlan de maisons rue Neuve-du-Luxembourg et rue Neuve-des-Gapu-

cines, construites sur l'ancien emplacement de l'hôtel de Luxembourg. Archevêché de Paris, v

Non daté, non signé.

N^ Seine, 60. — Plan, colorié, de diverses maisons sises entre la rue de la Monnaie et la

rue de l'Arbre-Sec, signé Rittmann et daté du 20 décembre 1770; il est établi avec des dis-

positions pareilles à celles de l'atlas de la censive; on remarque en plus, dans la légende, les

noms des locataires. trLa censive du fief de Garges est désignée en jaune, n

W, Seine, A58.— et Plan général des maisons nouvellement bâties. . . sur le terrein des

Mathurins situé chaussée d'Antin. n Ce plan est plus intéressant pour l'histoire générale de

Paris que pour celle de la censive de l'archevêché proprement dite.

Seine, 6/10. — crPlan du terrein des Petits Pères de la place des Victoires, du cou-

vent et des maisons qui en dépendent, levé en 1776. Censive de l'archevêché de Paris.

n

Ce plan, par sa date, se rattache évidemment aux études poursuivies en vue de YAtlas de la

censive. ,

]N^ Seine, kh\. — r:Plan de maisons de la censive de l'archevêché de Paris, rues Saint-

Louis et de Thorigny.n Non daté, non signé.
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N^, Seine, kho.— crPlan des maisons rue Quincampoix et cul-de-sac Saint-Magioire, dont

la censive est commune entre l'archevêché de Paris et le prieuré de Saint-Martin-des-Champs. n

Non daté, non signé.

N^ Seine, 65 7. — rc Plans du terrein des Mathurins situé chaussée d'Antin, rues de Pro-

vence, de l'Arcade, d'Artois, Neuve-des-MatImrins et du bornage de la censive fait entre

l'archevêché de Paris et le chapitre de Sainte-Opportune. lyyQ-"" Ces plans, très inté-

ressants, se rattachent évidemment aux études poursuivies en vue de l'atlas que nous

|)ublions.

N^ Seine, 443.— «Plan des maisons de la censive de l'archevêché de Paris situées rues de

l'Arbrc-Sec,' de la Monnaie, Saint-Honoré , Thibautodé, Saint-Germain-l'Auxerrois et quai

de la Mégisserie. Non daté, non signé.

Telle est la série des plans les plus importants conservés aux Archives natio-

nales, dans la série N, relatifs à la censive de l'archevêché à diverses époques. Il

y aurait sans doute beaucoup d'autres pièces du même ordre à relever dans les

autres séries; nous signalerons en particulier la suivante : cr Plan des 3o arpents

de la Couture S* Eloi et des g arpents du Chemin verd sis près du Pont aux choux

en la censive de l'archevêché, levé par M. l'abbé de La Grive^'', 1 766 17; ce plan,

en couleurs, est très intéressant à la fois pour l'histoire de Paris et pour celle de

la censive de l'archevêché ^'^l

L'abbé de La Grive avait été chargé en effet, par Christophe deBeaumont, qui

fut archevêque de Paris de 1766 à 1761, de dresser les plans des maisons delà

censive, en vue de l'établissement de l'Atlas que nous publions; une pièce qui est

conservée aux Archives de la Seine est ainsi conçue : et Nous, archevêque de Paris,

duc de Saint-Cloud, pair de France, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit,

prions nos censitaires de la ville et faubourgs de Paris de vouloir bien donner

entrée dans leurs maisons au sieur abbé de la Grive, géographe de la ville de

Paris, à l'effet des opérations nécessaires pour le plan détaillé qu'il a entrepris de

chaque maison
,
duquel plan nous entendons nous servir pour faciliter la confec-

tion de notre papier terrier. Fait en notre Château de Conflans le 3 1 décembre

1755. Chr. arch. de Paris 77. (Dossier GS Achat n° 564.)

UAtlas de la censive de l'archevêché dans Paris, tel qu'il nous est conservé,

représente en réalité un pian cadastral d'une partie importante de Paris vers

Jean de La Grive, prêtre lazariste, né à Sedan

en 1689, mort à Paris le 1 8 avril 1 ; d'abord pro-

fesseur à Cracovie, il revint à Paris en 171 4, publia

en i799unjB/a« de Paris souvent réédité, elunplmi

de Versailles, un plati des environs de Paris, etc., et en

1756 un Manuel de tiigonométne (cf. Querard, France

littéraire, t. IV, p. 433). — Voir sur les travaux de

ce géograpbe un fr Mémoire sur les ouvrages de feu

M. l'abbé de La Grive, géographe de la ville de

Paris publié par M. E. Mareuse, dans les Bulletins

de la Société de l'histoire de Paris, t. IX, p. 116.

Arch. nat.
, S*, 1209, à la fin du registre.
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1780; il nous donne en ses 5o feuilles'^) les noms des propriétaires'"^', les plans

et les surfaces de 5,556 maisons s'étendant sur 346''' rues, places, culs-de-sac

ou carrefours. On ne saurait méconnaître, par suite, la grande valeur de ce docu-

ment; il nous reste cependant à signaler quelques imperfections qui le déparent.

Le volume original a été ébarbé à la reliure; les relieurs (ceux d'autrefois, surtout,

se rendaient souvent coupables de ce petit vandalisme) appellent cela rafraîchir

les épreuves; les noms coupés que l'on remarque en plusieurs feuilles de notre

reproduction n'ont pas d'autre cause.

Les plans eux-mêmes n'ont pas été établis sur une échelle unique; il serait

impossible, en leur état, d'en faire le rapprochement; pour ne citer qu'un exemple,

les feuilles 18, 19 et 28 sont à une échelle double de la feuille 17. Y eut-il, avant

Tatlas daté de 1786, un plan général unique de toute la censive? Il n'y a pas lieu

de le croire. On remarque bien, feuille 1 (rue de la Ville-l'Evêque), cette mention :

ce Numéros de l'ancien plan 77, mais il s'agit vraisemblablement de l'ancien plan

concernant cette partie de Paris et qui figure dans les études ou essais dont nous

avons donné Ténumération.

La mesure des plans (0 m. 9 5 sur o m. 60) que nous avons donnée ci-dessus

est la mesure générale des feuilles qui composent l'atlas, mais ce n'est pas, exac-

tement, celle de toutes les feuilles; la reproduction qui a été faite est toujours

proportionnelle aux dimensions, mais si les dimensions ne sont pas toutes pareilles

,

la faute n'en peut être imputée à l'éditeur; ce sont les originaux eux-mêmes qui

varient, dans leurs dimensions, de deux ou trois centimètres au maximum.

Considérés dans leur surface relativement aux échelles indiquées, les plans de

toutes les maisons que nous avons examinés nous ont paru d'une exactitude

incontestable. Les différences relevées sont, en général, de peu d'importance

(1' La dernière feuille porte le n" 69, mais il y a

une feuille bis (la feuille i5).

(2) Voir ci-dessus les réserves qu il y a lieu de

faire pour l'exactitude de ces noms. On remarquera

d'autre part que l'on trouve sur nos plans des noms

de propriétaires de maisons comprises dans d'autres

censives que celle de l'archevêché; voir par exemple,

feuille i, les noms de propriétaires relevant des

censives de Saint-Méry et de Sainte-Geneviève.

Le nombre des rues comprises dans les lé-

gendes des 5o planches s'élève à 689, mais plusieurs

rues s'étendent sur plusieurs feuilles; de là le nom-

bre de 346 rues différentes; on remarquera que le

nombre total des rues différentes figurant dans les

5o planches est, ainsi qu'on peut le voir à la Table

des noms de mes jointe au présent volume, beaucoup

plus élevé et arrive à 679; cette diffe'rence tient à ce

que, dans cette Table, nous avons tenu compte de

tous les noms de rues mentionnés, que ces rues com-

prennent ou non des maisons ou terrains relevant

de la censive de l'archevêché.

Nous avons demande' à un géomètre distingué,

M. Auguste Maurice, sous-ingénieur des ponts et

chaussées, de vériGer sur le plan original les me-

sures de surface indiquées dans les légendes du

plan; des études comparatives ainsi poursuivies sur

un grand nombre de terrains et de maisons, il ré-

sulte que le travail graphique a été exécuté dans

d'excellentes conditions; les différences relevées sont

en général de peu d'importance. Il nous paraît in-

utile de donner ici les calculs et les chiffres qui ont

servi à ce contrôle.
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Les plans de l'Atlas sont, nous l'avons dit, coloriés; la reproduction des teintes

indiquées eût été tellement dispendieuse, que nous n'avons pu songer à l'entre-

prendre; comme quelques plans toutefois (voir les feuilles 8, lo, i5'"') men-

lionnent des renvois spéciaux à ces teintes, on les trouvera indiquées dans le

fac-similé que nous donnons.

L'importance de VAtlas de la censive de l'archevêché ne saurait être méconnue

ni même exagérée. Seul, le Grand terrier du roi dit de lyoô''^ peut, en cet ordre

d'idées, lui être comparé comme valeur; on estimera donc qu'il était urgent de

mettre un tel document à l'abri de destructions toujours possibles et contre les-

quelles on ne peut se défendre que par la reproduction. Les progrès accomplis

depuis vingt ans, dans la photogravure et les procédés similaires, permettraieni

maintenant de protéger ainsi un grand nombre de trésors inestimables. Les

récents travaux du Congrès de Liège, pour la reproduction des manuscrits, des

monnaies et des sceaux'^', ont mis en lumière les perfectionnements apportés en

cet art et les moyens de les utiliser pour la science. Les amis de l'histoire, et de

l'histoire de Paris en particulier, verront donc, avec intérêt, pensons-nous, la ville

de Paris profiter de plus en plus, pour défendre ses richesses, des procédés

seuls capables de conjurer ou au moins d'atténuer les désastres qui, depuis

l'incendie d'Alexandrie
,
jusqu'à celui de Turin, ont attristé le monde.

Armand BRETTE.

Pierrefitte-sur-Seine , 3 avril 1906.

Arch. nat. , Q\ 1099' à 1099''. ienu h Liège les si, aa et aS août igo5. (Bruxelles,

Cf. Actes du Congrès international pour la repro- Misch et Thron, éditeurs, 06, rue Royale, 190^,

duction des manuscrits, des monnaies et des sceaux, in-S", xxviii-338 p.)
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DKS RUES, PLVGES, PASSAGES, RUELLES, CULS-DE-SACS, ETC.

MENTIONNÉS DANS L'ATLAS DE LA CENSIVE DE L'ARCHEVÊCHÉ.

NOMS DES RUES, PLACES, ETC.

AI)ln;-de-Jouy (rue de 1). FoiV Jouy (rue de).

Abreuvoir (rue de 1')

.\ljreuvoir Pépin

Afjuesseau (rue d')

Aigulilerie (rue de i')

Amelot (rue)

Anglade (rue de 1'). Voir Engiade.

Anglais (rue des)

Anjou-Saint-Honoré (rue d')

Annelets (ruelle des)

An tin (rue d')

Antin ( chaussée d'). FotV Chaussée d'Antin.

Arbre-Sec ( rue de 1'
)

Arcade ( rue de 1'
)

Arche Jlarion

Arcis (rue des)

Argenson (cul-de-sac d')

Argenteuil (rue d')

Arnetal (rue d'). Voir Grenetat (rue).

Artois (rue d')

Astorg (rue d')

Aubry-le-'Bouclier (rue)

Aurilipux (ruelle des)

Avignon (rue d')

Avocats (ruelle des)

Babille (rue)

Baillet (rue)

Baillif (rue)

Balets (rue des)

Barillerie (rue de la)

Barrés (rue des)

Basfour (cul-de-sac de)

Basse-du-Rempart (rue)

NUMEROS
des

PLANCHES

Basse-des-Ursins (rue)

Basse-Vannerie (rue de la). . . .

Bastille (château de la)

Baudoyer (place)

Beaubourg (rue)

Beaufort (cul-de-sac)

Beaujolais (rue de)

Beaune [à Belleville] (rue de).

Beauregard (rue)

Beaurepaire (rue)

5,

38*

36

3

36*

Il 5

39*

2, 3, Zi

^9

8, 12*

33*, 35

2, 5, 6

35*

39 , il

42*

I*, i3, li*

3i, 32

3a*

39*

33

35

i5*, 23*

i3

3?

43

3o*

6*, 9*, 10*

11*

38*

il

44*

42*

4i

3i

1 5 bis

^9

i8*, 27*

26, 21*

NOMS DES RUES, PLACES, ETC.

Beautreillis (rue)

Beauvais-Saint-Honoré (rue de)

Belleville (grande rue de)

Bercy (rue de)

Bergère (rue)

Bertin-Poirée (rue)

Betisy (rue de)

Blanche
(
q" du Temple ). FoiV Croix-Blanche

Blanche (rue). Voir Saint-Maur (rue).

Bons-Enfants (rue des)

Bornes (rue des Trois-). Voir Trois-Bornes

.

Boucher (rue)

Boucherie (rue de la). Voir Boucheries-

Saint-Honoré (rue des).

Boucheries-Saint-Honoré (rue des)

Bouderie (rue de la Vieille-). Voir Vieille-

Bouclerie.

Boudreau (rue)

Boulles (rue des Deux-). Voir Deux-Boulies.

BouUoir (rue du). FoîV Bouloi.

Bouloi (rue du)

Bourbon (rue de)

Bourbon- Villeneuve (rue de)

Bourdonnais (rue des)

Bourdonnais ou de la Fosse-aux-Chiens (cul-

de-sac des). Voir Fosse-aux-Chiens.

Bourg-l'Abbé (ru.?)

Bourguignons (rue des)

Bourtibourg (rue)

Bout-du-Monde (rue du)

Brasserie (cul-de-sac de la)

Bucherie (rue de la)

Butte-Saint-Roch (passage à la)

Calandre ( rue de la )

Capucines (rue Neuve-des-). Voir Neuve-des-

Capucines (rue).

Carcaissons. Voir Cargaisons (rue des).

Cargaisons ( rue des )

Carignan (rue de). Voir Oblin (rue).

Carmes (rue des)

Carrousel (place du)

Caumartin (rue de)

Cavée-du-Bulsson (rue de la)

Champ-Fleuri (rue du)

Champs-Elysées (rue des)

NUMEROS
des

PLANCHES

44*

1 5 iîs

49

42

17

36

35*, 36*

i5

35*, 36*

i4*, 10*

23, 24*

21*

27

35, 36

3o

39*

42

21, 29*, 26*

i4

39*

i4

37, 38*

37

39

i5 bis

5, 6

48

2 3*

4*

I') L'astënsque qui suit certains numéros de planches indique que la rue
,
place ou ruelle correspoudanle figure bien sur la planche vise'e , mais sans

aucune mention de censiïc appartenant à l'archevêché.

A

lUrniMERIE NATIONALK.



II ATLAS DE LA GENSIVE DE L'ARCHEVÊCHÉ DANS PARIS.

NOMS DES RUES, PLACES, ETC.

Cliantre (rue du)

(lliarenton (rue de)'"'

Charonne (rue de)

Chartres (rue de)

Cliat-Blanc (cul-de-sac du)

Cliaussée-d'Antin (rue de la)

Ciiaussée-des-]\Iinimes (rue de la)

Chauverie (rue de la)

Cliemin-Vert-Popincourt (rue du)

Chemin-Vert-Saint-Honoré (rue du)

Clievalier-du-Guet (rue du)

Chevalier-du-Guet (place du)

Chevet-Saint-Landry (rue du)

Chevilly (rue de)

Clioiseul (cul-de-sac de)

Choiseul (rue de)

Cimetière-du-Marché-Saint-Jean

Cimetière-Saiate-Catherine (rue du)

Cimetière Saint-Gervais (rue du)

Cimetière Saint-lNicolas (rue du)

Cinq-Diamants (rue des)

Clairevaux (cul-de-sac de )

Cléry ( rue de )

Clos-Georgeot (rue du)

Cocatrix (rue)

Colbert (rue)

Colombe (rue de la)

Comtesse-d'Artois ( rue )

Coq-Saint-Honoré (rue du)

Coq-Héron (ruo du)

Coqiiillière (ruo )

Coquilles (rue des)

Corderie (rue de la)

Corderie ou de Peronelle (cul -de-sac de la)

Corroierie (rue do la)

Cossonnerie (rue de la)

Cour-Baton (cul-de-sac)

Cour-Talon (rue) ,

Courtille (grande rue delà Haute )

Coutellerie ( rue de la )

Croissant (rue du)

Croix-Blanche (rue de la)

Croix-des-Petits-Champs (rue)

Crucifix (rue du)

Culture-Sainte-Catherine ( rue de la )

Cygne (rue du)

Darnetal (rue). Voir Grenetat.

NtJMEROS

dos

PLANCHES.

i5 bis*

hh*

hh

1 5 his

6> 7

hk

3i*

hh*, 65

1

36

36

38

h, 5, 10*

62

hh*

h h*

3o*

3i», 39*

3i*

19, 31, 22*, 27

ih

38

16*

38*

21*, 25, s6*,

34*

2.3*, 33

23*, 9/1

92 , 23 , 94
,

95, 33, 34*

4i*

i3*

19*

3i*, kl*

3i*

35*

39*, 36*

48

4i

16*, 19*, 9

42

92,23
39*

43*

3i*

NOMS DES RUES, PLACES, ETC.

Déciiargeurs (rue des)

Deux-Boules (rue des)

Deiix-Ecus (rue des)

Deux-Hermites (rue des)

Deux-Portes-Saint-Sauveur (rue des)

Deux-Portes'^' [près la porte Saint-Denis]

(rue des)

Doyenné (rue du)

Draperie (rue de la Vieille-). Voir Vieille-

Draperie.

Duras (rue de)

Ecole (quai de 1')

Ecole (place de)

Ecrivains (rue des)

Ecus (rue des Deux-). Voir Deux-Ecus.

Egout (cul-de-sac de 1')

(tEgout de la Villon

Egout-Sainte-Cathcrine ( rue de 1'
)

Egout-Chaussée-d'Antin (rue de 1')

Egout (rue de 1'). Voir Ponceau (rue du).

Egout (rue de 1') [faubourg Saint-Honorc].

Eguillerie (rue de 1'). Voir Aiguilierie.

Empereur (cul-de-sac de 1')

Enfer-en-la-cité ( rue d' )

Englade ( rue de T )

Estrapade (rue de 1')

Étoile (rue de 1')

Etoile (eul-de-sac de 1')

Etuves (cul-de-sac des)

Etuves-Saint-Honoré (rue des Vieilles-). Voir

Vieilles-Etuves.

Evêque [Butte Saint-Roch] (rue de 1'). .

.

Evéque-en-la-cité (rue de 1')

Fauljourg-Saint-Antoine (rue du)

Faubourg-Saint-Denis (rue du)

Faubourg-Saint-Honoré (rue du)

Faubourg-Saint-Laurent (rue du)

Faubourg Saint-Martin (rue du)

Faubourg-du-Temple (rue du)

Fauconnier (rue du)

Ferme ( rue de la )

Fers (rue aux)

Ferronnerie (rue de la)

FeulUade (rue de la)

Fèves (rue aux)

Figuier (rue du)

Filles-Dieu (rue des)

Filles-du-Calvaire (rue des)

Filles-Saint-Thomas (rue des)

NUMEROS
des

PLANCHES.

36

35*, 36

23*, 33, 34

38

26, 27*

29

1 5 his

3

35

35

33, 4i*

28, 99

44*

6

26

38

i4

39
43*

21*, 96*, 97

39*

i3, i4

38

44

98

1,3,4,10*

4o

98

47, 48*

43*

6

3i*

39*, 36

i5*, 16*, 22

37

43*

27

45*

16

Ci La planche Uh porte
, par erreur, «rue Charouen , au lieu de rue de Cliarenton ; sur la même planche , le nom de la rue de Charonne existe d'ailleurs

où il doit être.

1^1 La rue des Deux-Portes est nientionuée sur la planche 29, sur l'emplacement actuel de la rue Saiiile-Apoiline. Les renseignements relevés sur

les anciens plans (ceux de Gomboust, de Turgot, de Verniquet, en particulier) sur l'emplacement respectif des rues Neuve-Saint-Denis et des Deux-

Portes ne concordent pas a\ec ceux do VAtlas de la censive. Nous donnerons plus loin des indications à ce sujet.



TABLE ALPHABETIQUE. III

NOMS DES lîL'KS. PLACES, lîTC.

Folic-Régnaut (rue de la)

Fontaiiies-du-Roi (rue des)

Fossp-aux-Chicns (cul-de-sac de la)

Fossés-Montmartre (rue des)

Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des).

Foss(''s-Saint-Jacquos (rue des)

Four [Saint-Honoré] (rue du)

Fourci (rue de)

Foureurs (rue des)

Française (rue)

Fromagerie (ruo de la)

Fromenteau (ruo)

Frondeurs ( ruo des )

Fuseaux (rue des)

Gaillon (rue de)

Gaiande (rue)

Gervais-Laurent (rue)

Gtnros (rue de)

Glatigay (rue de)

Grammont (rue de)

Grand-Heuleur (rue du). Voir Hurleur (rue

du Grand-).

Grand-Marlveau (rue du)

Grands-Piliers (rue des). Voir Tonnellerie

(rue de la).

Grenelle-Saint-Honoré (rue de)

Grenetat ou Darnetal (rue)

Grenier-Saint-Lazare (rue du)

Grenouilles (ruo des)

Grétry (rue)

Grève (place de)

Gros-Chenet (rue du)

Grosse-Tête (cul-de-sac de la)

Guémenée (cul-de-sac de)

Guépine (cul-de-sac)

Guérin-Boisseau (rue)

Halle à la Marée

Harangerie (rue de la)

Harlay-au-Marais (rue de)

Harpe (rue de la)

Haute [des Ursins] (rue)

Haute-Courtille (grande-rue de la)

Haute-Vannerie (rue de la)

Haut-Moulin (rue du)

Hazard (rue du)

Heaumerie (rue de la)

Hermites (rue des Deux-)

Heuieu (rue du Petit et du Grand-). Voir

Hurleur.

Hôtel- de -Beaufort (cul-de-sac de 1'). Voir

Saint-Magloire (cul-de-sac de).

H6tel-de-Soissons (cul-de-sac de T). Voir Oblin
(rue).

Huchette (rue de la)

Hurleur (rue du Grand-)

NUMKllOS

«les

PLANCHES.

/17*

35

3 1*, 9 2

35

39'

95*, 33, 34

43

36

26*

25*, 34*

i5 bis*

i3, i4

35*

8, 12*

39*

37, 38*

39, 36*, 4i*

38*

7*, 8

93,24*,25*,33

26*, 3o

3o*, 3i*

35*

8*

4i

18*, 19,90

97

44*

43

27*, 99, 3o

97

36

45*

39

38

47*, 48

39*, 4i

37*, 38*

i4*

32, 36*

38

39

3o

NOMS DKS ItI KS, PLACES, ETC.

Hurleur (rue du Petit-)

Jardins (rue des)

Jean-Beausire (rue)

Jean-de-L'Epine (rue)

Jean-Lontier (rue)

Jean-Pain-Mollet (rue)

Jean- Robert (rue)

Jean-Saint-Denis (rue)

Jeûneurs (rue des). FoiV Jeux-Noul's.

Jeux-Neufs (rue des)

Jocqueiet (rue)

Joaillerie (rue de la)

Jour (rue du)

Jouy (rue de)

Judas (rue)

Juifs (rue des) ,

Juiverio (rue de la)

Juiverie (cour de la)

Jussienne ( rue de la )

Lanterne-en-la-Cité (rue de la)

Lanterne [des Arcis] (rue de la)

Lappe (rue de la)

Lavandières [place Maubert] (rue des). . . ,

Lavandières-Sainte-Opportune (rue des). . ,

Licorne (rue de la)

Limace (rue de la)

Lions-Saint-Paul (rue dos)

Lombards (rue des)

Louis-le-Grand (rue)

Louis-le-Grand (place)

Lourcine (rue de). Voir Oursins (rue de 1')

Louvre (place du)

Lune (rue de la)

Luxembourg (rue Neuve-du-). Voir Neuve-

du-Luxembourg (rue).

Mâcon (rue de)

Madeleine (rue de la)

Mail (rue du)

Marché-d'Aguesseau (rue du)

Marcbé aux tripes

Marché Neuf

Marché-Neuf (rue du)

Marché-Palu (rue du)

Marché-Saint-Jean (cimetière ou)

Marigny (rue de)

Marivaux (rue du Grand-)

Marivaux (petite rue)

Marmousets (rue des)

Marre ou des Nonnains (ruelle de la)

Maubert (place)

Maubuée (rue)

Mauconseil (rue)

Maure (rue du). Voir Mors (cour du).

N L Al E I! s

(les

l'I.VNCIIES.

3 G

43

44*

4i

35*, 36

32*, 4i

3o*

1 5 bis

18, 19*, 20

16

32

95, 33*, 34*,

35*

43

39*

43*

37,38
44*

31 ^ 34

37,38

33*, 4i

44*

39*

36

38

35*, 36

43*

32, 36*, 4i*

6*,7*,8,9,i2*

11,19

i5 bis*

18*, 27*

39*

4, 5

16,21*, 22

1*, 3

32*

37, 38*

37*, 38*

37*, 38*

42

1*, 3*

32

33

37*, 38

49

39*

3i*, 4i*

2 5*, 3o*, 3'.*



IV ATLAS DE LA CENSIVE DE L'ARCHEVÊCHÉ DANS PARIS.

NOMS DES RUES, PLACES, ETC.

Mauvaises-Paroles (rue des)

Mauvais-Garçons (rue des)

Mégisserie (quai de la)

Ménard (rue)

Menestriers (rue des)

Mercier (rue)

Mesnii-Montant (rue du)

Mesnil-Montant (chemin du)

Michodière (rue de la)

^lichodière (cul-de-sac delà)

Minimes (Chaussée des). Voir Chaussée-des

Minimes.

Miracles (cour des)

Miroménil (rue de)

Moïeime [des Ursins] (rue)

Moineaux (rue des)

Monconseil (rue). Voir Mauconseil.

Monnaie (rue de la)

Monnaie (rue de la Vieille-)

Monnaux ( rue des ). Voir Moineaux.

Montagne Sainte-Geneviève (rue et)

Montmartre (rue)

Montmorency (rue de )

Jlontorgueuil (rue)

Montpensier (rue ou galerie de) ........ .

t' Mors (cour du)»

.Mortellerie (rue de la)

Moulins (rue des)

Moussi (rue de)

Mouton (rue du)

iMulets (ruelle des)

Murs-de-la-Roquette (rue des)

Neuve-des-Capucines (rue)

Neuve-du-Luxembourg (rue)

Neuve-des-Mathurins (rue)

^ cuve-Notre-Dame (rue)

Neuve-des-Petits-Champs (rue)

Neuve-Saint-Augustin (rue)

Neuve-Saint-Denis (rue)

Neuve-Saint-Eustache (rue)

Neuve-Saint-Méry (rue)

Neuve-Saint-Paul ( rue )

Neuve-Saint-Roch (rue)

Neuve-Saint-Sauveur ( rue )

Neuve-Verte (rue)

Nonaindières (rue des)

Nonnains ou de la Marre ( ruelle des ) . . . .

Notre-Dame (cloître)

Notre-Dame (parvis)

Notre-Dame-des-Victoires (rue)

Noyers (rue des)

Oblin ci-devant Carignan (rue)

NUMEROS
des

PLANCHES.

35, 3G

35, 36

8

3i*

23*, 33

6*, 7*, 8

8

27

1

38*

13*, i3, 1^1*

35

3â

39

16, 17, 20, 31,

33, 2i,25,3i*

3o*

31, 96

1 5 , 1 5 bis

3i*

Zii*, kS*

i3, i4

62

il

i3*

46

9, 10*, 11

9*, 10, 11

2*, 6, 7*

38

8, i3, ïl),

i5, 16

8, 9*

29*

21, 22*

3i*

/i3*

i3

21*, 27

1

63*

^9

37*, 38*

38

iG, 2 3*

39

25*, 33, 34*

NOMS DES KLES, PLACES, ETC.

OEufs (port aux)

Ognard (rue)

Oratoire (cul-de-sac de 1')

Orfèvres (rue des)

Orillon (rue d')

Orléans (rue d')

Orléans [porte Saint-Denis] (rue d')

Orléans et Saint-Denis (passage des rues d').

Ormes (quai des)

Orties (rue des)

Ouës (rue aux)

Ours (rue aux). Voir Ouës.

Oursine (rue de T)

Pagevin (rue

Paiais-Royal (place du)

Pape-Gault (rue du). Voir Harangerie (rue

de la).

Parcheminerie (rue de la)

Parc-Royal (rue du)

Pas-dc-la-Mule (rue du)

«Pau!» (rue). Voir Saint-Paul-Saint-Antoine

(rue).

Pavée [Saint-Sauveur] (rue)

Pavée [au Marais] (rue)

Payenne (rue)

Pélican (rue du)

Pelleterie (rue de la)
,

Pelletier (quai)

Penechere ( rue ) , alias Penecher. Voir Saint

Pierre-Montmartre (rue).

Percée (rue)

Percée [Saint-André] (rue)

Perle (rue de la)

Peroneile. Voir Corderie (cul-de-sac de la)

Perpignan (rue de)

Perrin-Grosselin (rue)

Pelite-Bastille (cul-de-sac.-de la)

Petit-Carreau (rue du)

Pet-au-Diable (rue du)

Petit-Hurleur (rue du)

Peiit-Lion (rue du)

Petit-Musc (rue du)

Petit-Pont (rue du)

Petit-Reposoir (rue du)

Petit Saint-Jean (rue du)

Petits-Champs [Saint-Martin] (rue des).. .

Petits-Pères (rue des)

Petits-Pères (cul-de-sac des)

Pied-de-Bœuf (rue du) ,

Pirouette (rue)

Place-aux-Veaux (rue de la Vieille-)

Planche-Mibrai (rue) '.

Plat-d'Aitain (cul-de-sac du)

Plat-d'Aitain (rue du)

NUMÉROS
«les

PLANCUES.

37*

32*

23*, 33

36

/17*, /i8

28

28, 99*, 33

28

i3*

1 3 ,
lll, ib bis

3o, 3i

39

99*, 26

i5 bis

39*

21*, 25*, 96*

23

37, 38*

Al

Û3

39*

hh*

38

32*, 36

35

21, 26, 37

il*

3o

26*, 3o*

h h

39

22, 26*

28

3i*

i5*, 16

t5*, 16

32*

3i*

32, k\~

il

36*

36



TABLE ALPHABÉTIQUE. V

NOMS DES RUES, PLACES, ETC.

Phître (rue du)

Platrière (rue)

Pointe-Sainte-Eustache

Poissonnière (rue)

Poissonniers (rue des). Voir Poissonnière.

Ponceau ou de l'Egout (rue du )

Pont aux Clianges (le)

Pont aux Choux (rue du)

Pont aux Doubles (le)

Pont Marie (le)

Pont Neuf (le)

Pont Notre-Dame (le)

Pont (le Petit-)

Pont Rouge (le)

Pont Saint-Charles (le)

Pont Saint-Michel (le)

Popincourt (rue)

Port aux œufs

Porle-aux-pcinires (cul-de-sac de la)

Portes (rue des Deux-). Voh- Deux-Portes.

Porte Saint-Antoine (la)

Postes (rue des)

Poterie (rue de la)

Poulies (rue des)

Poupée (rue)

Pourtour (rue du)

Prêcheurs (rue des)

Pressoir (rue du). FoîV Filles-Dieu (rue des).

Prtitres-Saint-Germain-i'Auxerrois (rue des).

Prètres-Saint-Paul (rue des)

Pr^tres-Saint-Séverin (riie des)

Prouvaires (rue des)

Provençaux (cul-de-sac des)

Provence (rue do)

Puits (rue du)

Quinquempoix (rue)

Quinze-vingts (rue des)

Quiquetonne (rue). Voir Tiquetonne.

Rats (rue des)

Récollets (rue des)

Kempart (petite rue du)

tr Rempart au boulevard n

Rempart [Saint-Honoré] (rue du)

Rempart (rue Basse-du-). Voir Basse-du-
Rempart.

Renard [Saint-Sauveur] (rue du)

Renaud-Lefèvre (rue)

Reposoir (rue du Petit-). Voir Petit-Reposoir.

Richebourg (rue de). Voir Coq-Saint-Honoré

(rue du).

Richelieu (rue de)

Rigolets (ruelle ou sentier des)

Riom (rue de). Voir Grillon (rue d').

NUMÉROS
des

PLANCHES.

31*, 28*, 94,

25, .33*

9 5*, 34

17, 18, 19

27*, 29

32*, 35*

45*

38*

43*

35*

37*, 41»-

37*, 38*

38*

38*

37*

45

37*

3o

44*

4i

33*

39*

42*

3i*

35

43

39*

25*, 34, 35*

35

6*, 7

42*

3o*, 3i

1 5 bis

46

4o

i4, i5*

10

4*, 5*, 6*

96, 3o*

42

i4, i5, i5 bis^

^9

NOMS DES RUES. PLACES, ETC.

Rohan (rue de)

Roi-de-Sicile (rue du)

Rollin-prend-gages (cul-de-sac de). Voir Plat-

d'Ailain (cul-de-sac du).

Roquépine ( rue de )

Roquette (rue de la)

Roule (rue du)

Roulette (rue delà)

Royale [butte Saint-Roch] (rue)

Royale [Saint-Antoine] (rue)

Royale [des Tuileries] (rue)

Salcmbière (cul-de-sac )

Salle-au-Comte (rue)

Sartines (rue de)

Saumon (passage du)

Savalerie (rue de la). Voir Saint-Eloy (rue).

Saussayes (rue des)

Savonnerie (rue de la)

Sentier (rue du)

Simon-le-Franc (rue)

Singes (rue des)

Soly (rue)

Sonnerie (rue de la)

Sourdis (cul-de-sac de)

Suresne (rue de)

Saint-Anastase (rue)

Saint-André (rue)

Sainte-Anne (rue)

Saint-Antoine (rue)

Saint-Anloine (la porte)

Sainte-Apolline (rue). FoîV Deux-Portes (rue

des).

Saint-Barthelemy (rue)

Saint-Barthelemy (cul-de-sac)

Saint-Bon (rue)

Sainte-Catherine (rue de l'Egout-)

Sainte-Catherine (rue du Cimetière-)

Saint-Christophe (rue)

Saint-Claude [porte Saint-Denis] (rue) ....

Saint-Claude [Montmartre] (cul-de-sac) . .

.

Saint-Claude [au Marais] (rue)

Saint-Croix [en la cité] (rue)

Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue)

Saint-Denis (rue)

Saint-Éloi (rue)

Saint-Eusiache (pointe)

Saint-Fiacre (rue)

Sainte-Foy (rue)

Saint-Germain-l'Auxerrois (rue)

Saint-Gervais (rue du Cimetière-)

Saint-Gilles (rue)

Saint-Honoré (rue)

NUMEROS
des

PLANCHES.

i5*, i5 bis

42*, 43

a

44

34*, 35*

47

i3, i4

44

4*

39*

3o*, 3i

23*, 25*, 33

2

1

1,3

3a

18

4i

49*

22*, 24

36

35

1*, 3, 4, 5*

43, 44

46

8*, i4

42, 43, 44

44*

37

37

4i

44*

44*

37*, 38

27*

3 2*

45*

37

4a

26, 27, 29,
3o , 3i, 3a , 36

37

95*, 34

18

27

32*, 35, 36

44*

45*

4*, 1 0, 11,13,
i3, i4, i5,

i5 bis, 98, 33,

34,35,36



VI ATLAS DE LA CENSIVE DE L'ARCHEVÊCHÉ DANS PARIS.

NOMS DES RUES, PLACES, ETC.

Saint-Jacques-la-Boucherie ( rue)

Saint-Jarques-la-Boucherie ( cloîtro )

Saint-Jean-de-Beauvais (rue)

Saint-Jean (rue du Petit-)

Saint-Jean (cimetière). Voir Cimetière Saint-

Jean.

Saint-Joseph (rue)

Saint-Julien (rue)

Sainl-Landry (port)

Saint-Landry (rue)

Saint-Laurent [à Beileville] (chemin de). . .

Saint-Leuffroy (rue)

Saint-Louis [au-Marais] (rue)

Saint-Louis (cul-de-sac)

Saint-Luffroy. Voir Saint-Louffroy.

Saint-Magloire (rue)

Saiiit-Magloire (cul-de-sac)

Sainte-Marine (rul-de-sac)

Saint-Martial (cloître de)

Saint-Martin (rue)

nSainl-Maur (rue) ou chemin de Saint-Denis

ou rue Blanchen

Saint-Méry (rue Neuve-)

Saint-Nicaise (rue)

Saint-Nicolas (rue du Cimetière-)

Saint-Nicolas [fauhourg Saint-Antoine] (rue).

Saint-Nicolas (rue)

Saint-Nicolas-du-Louvre (cloître)

Sainte-Opportime (cloître)

Saint-Paul (rue)

Saint-Paul (port)

Saint-Paul (rue Neuve- j

Saint-Philippe (rue)

Saint-Pierre [Amelot] (rue)

Saint-Pierre-Montmartre (rue)

Saint-Pierre (cul-de-sac)

Sainl-Picrre-aux-Bœufs (rue)

Saint-Roch (rue)

Saint-Roch (passage)

Saint-Roch (passage à la Butte-). FoîVButte-

Saint-Roch.

Saint-Roch (rue Neuve-)

Saint-Sauveur (rue)

Saint-Sébastien (rue)

Saint-Sébastien (cul-de-sar)

Saint-Séverin ( rue )

Saint-Spire (rue)

Saint-Thomas-du-Louvre (rue)

Tabletterie (rue de la)

Tacherie (rue de la)

Taitbout (rue). FoîV Thai-bout.

Tannerie (rue de la)

NUMEROS
des

PLANCHES.

32, 36*, /il'

32*

39

i6*, 19*, 20

39*

38*

38*

48*

3a*

liU

43

3i

3i

38

37*

29, 3o , 3i

47, 48

3i*

i5*, i5 bis

3o*

44*

39*

l5 bi.i

36*

43

43

43*

27

45

16

16

38

18, 19, 20*

i3

i3

21*, 26, 3o'

45

45

39

27

1 5 bis*

32*, 36

4i

39*, 4i

NOMS DES RUES. PLACES, ETC.

Temple (rue du Faubourg-du-)

Temps-perdu (rue du). Voir Saint -Joseph

(rue ).

Tliai-bout (rue)

Thai-bout (cul-de-sac)

Thérèse (rue)

Thévenot (rue)

Thibault-aux-Dez ( rue )

Thibotodé (rue). Voir Thibault-aux-Dez.

Thlroux (rue de)

Thorigny (rue de)

Thurie (rue de la)

Tiquetonne (rue)

Tireboudin (rue)

Tirechappe (rue)

Tiron (rue de)

Tirouanne, alias Tirouette (rue). Voir Pi-

rouette (rue).

Tisseranderie (rue de la)

(t Tonnellerie (rue de la) ou Grand-pilier n .

.

Tournelles (rue des)

Tracy (rue de)

Traisnée (rue)

Traisnée (passage en la rue)

Traversière [hutte Sainl-Roch] (rue)

Traversine (rue)

Trois-Bornes (rue des)

Trois Canettes (rue des )

Trois-Chandeliers (rue des)

Trois-Maries (place des)

Trois-Mores (rue des)

Trois-Pavillons (rue des)

Trop-va-qui-dure (rue)

Troussevache (rue)

Truanderie (rue de la)

Trudon (rue)

Ursins (rues Basse, Moienne et Haute). Voir

Basse, Moienne, Haute.

Valois (rue de)

Valois (galerie de)

Vannerie (rue de la Haute-)

Vannerie (rue de la Basse-)

Vannes (rue de)

Varenne [Halle au Blé] (rue de)

Vendôme ou Louis-le-Grand (place)

Venise (rue de )

Venise ( cul-de-sac de )

Ventadour (rue de)

Verdelet (rue)

Verrerie (rue de la)

Vertus (rue des)

Viarmes (rue de)

NUMÉROS
(les

PLANCHES.

47, 48*

7

7

i3, i4

21*,26,27,3o''

35, 36*

6

44

32

21, 24*, 3.')

2 1*, 26*

34*, 35*

43*

4i, 49*

25*, 34, 35*

44*

29

95*, 33*, 34

34

i4

39*

47

38*

39*

35

39*

44*

36*

39*, 36*

95*

()

1 5 , 1 5 bis

i5, i5 bis

32*, 4i

4i

33, 34*

33

11, 19

3i*

3i*

i3

94, 95*

32*, 4i, 42

97

9 5*, 33

Les numéros du cul-de-sac Saintc-Mariae sonl iascrits, par erreur, dans la légende de la planclie 38 ,
parmi ceux de la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs.

V



TABLE ALPHABÉTIQUE. VII

^OMS DES RUES, PLACES, ETC.

Victoires «dite des Conquêtes n (place des) .

Vide-Gousset (rue). Voir Vuide-Gousset

.

Vieille-Bouclerie (rue de la)

\ ieille-Draperie (rue de la)

\ ieilles-Etuves [Saint-Honoré] (rue des) . .

.

Vieilles-Éluves [Saint-Martin] (rue des) . . .

^ ieille-Harangerie (rue de la). Voir Haran-

gerie.

\ ioille-Monnaie (rue de la)

Vieille-Pelleterie (rue de la). Voir Pelleterie.

\ ieille-Place-aux-Veaux (rue de la)

NUMEROS
(les

PLANCHES.

39

:<7, 38*

33

3i*, /li'

32

32, hi*

NOMS DES RUES, PLACES, ETC.

Vieille-Tannerie (rue de la

Vieille-du-Temple (rue). . .

Vieiix-Augustlns (rue des).

Villedot (rue)

Ville-l'Évëque (rue de la).

.

Vinaigriers (rue des)

Vivienno (rue)

Vrillière (rue de la)

Vrillière (petite rue de la).

Vuide-Gousset (rue)

Zacliarie (rue)

NUMEROS
(les

PLANCHES.

32*, Al

/|2

21*, 22, 23*, 24

l4*, l5*

1, a, 3, 6, 5*

lio*

i5*, iG

i5*, 22

22

i()*, 22

h)

Cl Les planclies de l'Atlas contiennent des versions différentes de certains noms (pont au Change et pont aux Changes , rue du Sentier et rue des Sen-
tiers , etc. ) dont il n'a pas ëlc tenu compte dans la liste qui précède ; nous donnerons îi la fin du dernier volume du présent ouvrage une liste qui com-
prendra les variantes relevées !i la fois dans l'Atlas et dans le Terrier.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES FIEFS, TERRES ET CENSIVES

MENTIONNÉS

DANS L'ATLAS DE LA CENSIVE DE L'ARCHEVÊCHÉ.

NOMS DES FIEFS, TERRES OD CENSIVES.

Abbaye de Barbeau. Voir Barbeau (censive

(le i').

Abbaye de Tiron. Voir Tiron (censive de 1')-

Arche-Saint-Mandé (fief de 1')

Arpents (fief des). Voir Saint-Honorô.

Audriettes (fief des)

Barbeau (censive de l'abbaye de)

Butte [Saint-Boch] (fief de la)

Charlreux (fief des)

Commanderie de Coigny (censive de la). . . .

Confrérie (fief de la Grande-)

Crosse-Saint-Yon (fief de la)

Dames de Montmartre (censive desj

Filles-Dieu (censive des)

Garges (fief de)

Grange-Batelière (censive ou fief de la) . . . .

Grand Prieuré. Voir Prieuré.

Gif (fief de)

Haudriettes (fief des). Voir Audriettes.

Hautes-Bruyères (fief des)

Hôpital général (censive de 1')

Hôtel-Dieu (censive de 1')

Marcognets (fief des)

Mathurins (terres des)

Mercadé (fief)

Montmartre (dames de). Voir Dames de

Montmartre.

Notre-Dame (censive de)

Pain (fief). .

Popin (fief).

Prieuré (censive du Grand-)

.

Roi (censive du)

NUMEROS
(les

PLANXHES.

37, 38

18 , 19 , 20

25,32,3^,35,
hi

32

39

35, 36

33,35, 3C

97, 28

35, 36, 37, 38

5,6,7,8,9, 11,

i3, i5, 16,

17,20, 22

21, 25,26

32, 36, 61

ho, il

39

5,6

27, 99, 33,35,

36, 37, 38, /lo,

!ii

37, 38

8, a, i5,

35, 36

32 , 36 , 37, !i 1

i,3,i, 10, 11,

12, 1 3 , 1 '1

,

i5, 16, 17,

18, 19, 20,

ai, 22 , 23,

NOMS DES FIEFS , TERRES OU CENSIVES.

Roi (censive du) [suife]

Roule (fief du)

Sainl-Anastbase (censive de)

.

Saint-Antoine (censive de). . .

Saint-Benoît (censive de). . . .

Sainte-Catherine (censive de).

Saint-Denis-de-la-Chartre (censive de).

Saint-Denis-du-Pas (censive de).

Saint-Fiacre (fief de)

Sainte-Geneviève (censive de). . .

Saint-Honoré dit les Arpents (fief de).

Saint-Honoré (censive de)

Saint-Jean-de-Lalran (censive de)

.

Saint-Lazare (censive de)

Saint-Martial (censive de).

Saint-Martin (censive de).

Saint-Méry (censive de)

Sainte-Opportune (censive de).

Saint-Symphorien (fief de).

Saint-Victor (censive de). .

Saint-Yon. Voir Crosse-Saint-Yon.

Sépulcre (censive du)

Temple (censive du)

Tirechappe (fief)

Tiron (censive de l'abbaye do). . .

Trémouille (fief de la)

Trinité (fief de ia)

Trois-Pucelles (censive des)

Tumbes (fief des)

Ville (censive de la)

NUMEROS
des

PLANCHES.

27, 29, 3l,

32, 33, 34,

36, 4i, /i2,

43, 44, 45

34, 35

44

44, 45

39

19, 21, 26, 27,

32, 36

6, 7,8,9, 13,

13,37,38

32

17, 18, 20

34, 37, 38,

39, 4i

i5

1 5 èî's , 2 2 , a 3

,

33

37.39

26, 3o, 3i, 32

36, 4i

37

26 , 27, 28 , 29

,

3o , 3i, 32

3i, 32, 4i

6, 7, 17, 32,

36, 4o, 45

37, 38

8, i3, 32,37,

38, 4i, 44

3i

45

34, 35

43

35, 36

26, 3o

32, 4i

39

32, 37, 39, 4i
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HISTOIRE GENERALE DE PARIS.
COLLECTION DE DOCUMENTS ORIGINAUX.

(Géologie, topographie, numismatique
,
héraldique, métiers et corporations

,
bibliothèques, épitaphiers,

études d'histoire communale
,
registres municipaux, etc.)

DERNIERS OUVRAGES PARUS.

Topogra|thic historique (la vienx Paris t

lelll. Région du Louvre et des Tuileries, par A. BEHTï;deux volumes avec 6i planches sur acier, a| bois

gravés, 2 héliographies et a feuilles d'un plan général de restitution. (Deuxième édition.) 100 fr.

ni. Région du bouig Saint-Germain; un volume a<ec ^7 planches h. )rs lexie et la bois gravés ooi'r.

IV. Région du faubourg Saint-Germain; un volume avec 'àh planches hors texte, 5 bois gravés et

3 feuilles de plan ^ 5o fr.

V. Région occidentale de l'Université; un volume avec a6 planches hors texte, 35 bois gravés et une
feuille de plan , 5o fr.

VI. Région centrale de l'Uaiversité; un volume avec 28 planches hors texte, la bois gravés et une

feuille do plan. 5o fr.

£.e Livre des Métiers d'ETiEK>B Boileau siècle), publié par René de Lespihasse et François Bonnardot,

anciens élèves de TEoie des Chartes, accompagni; d'une introduction historique et d'un glossaire; un volume enrichi

de fac-similés en chromolllliograpliie. (Ouvrage couronné par l'iaslitut.) /lofr.

I.es Métiers et Corporations «le la ville de Paris, recueil de statuts, règlements et autres dispositions ayant régi

l'industrie parisienne depuis le xiii" siècle jusqu'à la fin du xviii" siècle, par René de Lbspinasse, ancien élève de l'Ecole

des Chartes. (Suite du Livie des Métiers.)

Tome I. OiiDOM«ANCEs générales. — Métiers de l'alimehtatiob ; un volume avec 84 bois gravés 3o fr.

Tome II. Orfèvrebie, sculpture, mercerie, ouvriers en uétaux, bâtiment et ameurleuent; un volume avec

3 planches hors texte et bois gravés 3o fr.

Tome III. Tissus, étoffes, vêtements, cuirs et peaux, métiers divers; un volume 3o fr.

Registres du Bureau de la Ville, Recueil des délibérations de l'ancienne Municipalité parisienne :

Tome I, 1/199-1526. (Toxte édité et annoté par F. Bonnardot, ancien élève de l'École des Chartes.) .... 3o fr.

Tome II, 1527-1539. (Texte édité et annoté par Alexandre Tuetet, sous-chef de section aux Archives

nationales.) 3o fr.

Tome III, i5.U)-i552. (Toxte édité et anuolé par P.ml Gdérin, secrétaire des Archives nationales.)... . 3o fr.

Tome IV, i552-i558. (Texte édité et annoté par F. Bonnardot, ancien élève de l'Ecole des Chartes.). . . 3o fr.

TomeV, 15.58-1567. (TexleéditcctannotéjiarAlexaiidreTnETEYjS.-rhefdesectionauxArchivesnationales.). . 3o fr.

Tome VI, 1S68-1572. (Texte édité et annoté par Paul Guérin, <:ecrétaire des Archives nationales.) .... 3o fr.

Tome VII, 1572-1576. (Texte édité et annoté par F. Bon.wardot, ancien élève de l'Ecole des Chartes.).. 3o fr.

Tome VIII, 1576-1586. (Texte édité et annoté par Paul Guérin , secrétaire des Archives nationales.). . . 3o fr.

Tome IX, i586-i590. (Texte édité et annoté par F. Ronnardot, ancien élève de l'École des Chartes.).. 3o fr.

Tome X, 1590-1594. (Texte édité et annoté par Paul Guéri.v, secrétaire des Archives nationales.). ... 3o fr.

Tome XI, i59?i-i598. (Texte édité et annoté par Alexandre TpETEy,s.-r,hefde section aux Archives nationales.) 3o fr.

Le Cartnlalre général de Paris. Recueil de documents relatifs à l'histoire et À la topographie de Paris,

par Robert de Lastbyrie, professeur à l'Ecole des Chartes, membre de l'Institut.

Tome 1 , Chartes de 5a8 à 1 180; un volume avec un bois gravé et 5 planches en héliogravure coloriées. . ùo Ir.

Épitaplùer du vieu.x Paris, recueil ^général des inscriptions funéraires des églises, couvents, collèges, hospices,

cimetières et charniers depuis le Moyen Age jusqu'à la fin du xviii" siècle, formé et publié par Émile Radmé, ancien

élève de l'Ecole des Chai tes.

Tome I, n" 1 :i 52i Saiut-André-des-Arcs — Saint-Benoît; un volume avec 7 planches hors texte et

6i bois gravés , , . 3o fr.

Tome II, n°' 5a5 à 980 : Bernardins — Charonne; un vol. avec 9 pl. hors texte et i36 bois gravés.. 3o fr.

Tome III, n°' 981 à i5ii : CharlreiA: — Saint-Etienne du Mont; un volume avec 10 pl. hors texte et

io5 bois gravés 3o fr.

La Bastille (1370-1789). Histoire et description des bâtiments , administration, régime de la prison, événements

historiques, par Fernand Bournon, ancien élève de l'Ecole des Chartes. Un volume avec 11 planches en héliogravure

hors texte 3o fr.

La Faculté de Dcirrcl Je riJnlvv>rsîté de Paris au XV' siècle, par Marcel Fodrhieh, agrégé des Facultés de

droit, archiviste paléographe, et Léon Dorez, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale.

Tome l (deuxième sectio 1). . 20 fr.

Tome II 3o fr.

Les Lettres de cachet à Paris et les prisonniers de la Bai^tîlle, par Frantz Funck-Brentano . . . 20 fr.

Recueil d'actes notariés relatifs à Thistoire de Paris et de ses environs au XVI" siècle, par

Ernest CovECorE. Un volui.ie in-8° 20 fr.

In%'entaire des registres des insinuations du C'hâtclet de Paris, Règnes de François I" et de Henri H,
par E. Camparduv et A. TnETF.v, chefs de sRrtio:i aux Archives nationales. Un volume in-8° no fr.

SOUS PRESSE :

Épitaphier du vieux Paris, tome IV : Saint-Eustache — Saint-Germain l'Aùxerrois.

EN PRÉl'ABATION :

Registres du Bureau de la Ville, suite de la publication, à partir du tome XII.

Topographie historique <Iu vieu.t: Paris :

Tomes VII et Vlll : Région orientale de l'Université, par Bournon.

Tomes IX, X et XI : Région de la Cité, par Auguste Longnon.

Histoire de la juridiction du diâtelct de Paris, par Henri Stein.

DÉPÔT CENTRAI DES PUBMCAtlONS HISTORIQUES DE LA VILLE DE PARIS:

H. CHAMPION, libraire, quai Malaquais . ••.


